
 

Accueil de loisirs  

Été 

 

Du lundi 11 au  

vendredi 29 juillet 2022 

 

Maternels 

 

 

Responsables du projet :  

Mathias et son équipe 

 

Lieu d’accueil :  

Les Copains d’Abord  

3 rue des cigognes 68390 Baldersheim 

Tél : 03 89 45 12 15 

 

Renseignements et inscriptions : 

www.lcda-asso.net 

accueil.baldersheim@lcda-asso.net  

 

Ouverture des inscriptions :  

Le lundi 23 mai 2022 pour les habitants du 

SCIN 

Le lundi 30 mai 2022 pour les extérieurs 

 

Tarifs  

journaliers 

SCIN Extérieurs 

journée 
Sup 

 soir 
journée 

Sup 

 soir 

Tranche 1 16,50 € 2,55 € 22 € 3,70 € 

Tranche 2 17,40 € 2,85 € 22,50 € 4 € 

Tranche 3 18,25 € 3,20 € 23 € 4,30 € 

Horaires : 

 On m’accueille de 7h30 à 8h45.  

Je suis déposé chez un animateur, qui 

fait signer le listing à l’adulte qui  

m’accompagne. 

 Le soir on me recherche entre 17h 

et 18h30, l’adulte qui me cherche 

signe à nouveau le listing pour  

signifier mon départ. 

Attention ! 

Pour tous les jours un bon équipement 

est indispensable ! 

Nous te demandons de fournir  

quotidiennement : 

 

 Une bonne paire de baskets ainsi 

qu’une tenue adaptée pour les  

sorties et activités sportives 

 

  Un sac  à dos contenant une 

gourde d’eau, une veste  

imperméable, de la crème solaire et 

une casquette 



Lundi 25 :  

Sortie à la journée au parc arbre  

aventure à Kruth 

Départ 9h00 / retour 17h30 

Mardi 26 :  

Journée colorée : 

préparation d’un repas haut en couleur 

et bricolage arc en ciel  

Expériences colorées 

Mercredi 27 :  

Sortie à la journée au plan d’eau de  

Colmar 

Pense à emporter ton maillot de bain et 

une serviette 

Départ 9h00 / retour 17h30 

Jeudi 28 :  

Répétition du spectacle  

Fabrication d’une tête à planter 

Jeu du parachute 

Vendredi 29 : 

Répétition du spectacle 

Jeux de société 

Spectacle à Sausheim 

Lundi 11 :  

Baby –basket 

Dooble XXL 

Mardi  12 :  

Jeux d’opposition 

Atelier peinture : avec des l’eau, avec 

des pigments, aves des éléments  

naturelles... 

Mercredi 13 : 

Sortie à la journée au plan d’eau de  

Brognard (Montbéliard) 

Pense à emporter ton maillot de bain 

et une serviette 

Départ 9h00 / retour 17h30 

 

Jeudi 14 :  

C’est férié, le centre est fermé 

 

Vendredi 15 :  

Journée au Parc du Rabbargala à 

Wittenheim 

Départ 9h30 / retour 17h00 

Lundi 18 :  

Journée en montagne : 

Balade, jeux de la forêt 

Départ 9h00 / retour 17h30 

Mardi 19 :  

Parcours de l’aventurier 

Jeux géants : puissance 4, Jenga... 

 

Mercredi 20 :  

Préparons des smoothies pour le goûter 

Jeux d’eau 

Pense à emporter ton maillot de bain, une 

serviette et des chaussures de rechange 

Jeudi 21 :  

Défies tes copains sur le circuit vélo 

Bricolage avec des matériaux de récup 

Vendredi 22 : 

Sentier pieds nus à la maison de la nature 

du Ried à Muttersholtz  

Départ 9h00 / retour 17h30 

*Attention ! Le programme est susceptible de changer en fonction des protocoles sanitaires et de la météo  


